
 

Comment dire le message de la foi chrétienne s’enracinant dans la mort et la résurrection du Christ? Comment affirmer 
l’espérance possible malgré parfois les apparences ? Comment annoncer que si le Christ a connu la souffrance, il vient 
d’autant mieux partager la nôtre pour cheminer avec nous au-delà de ce qui enferme et emprisonne? Comment vivre la 
résurrection aujourd’hui?  
De bien des manières bien sûr, mais certainement aussi comme nous le propose le cardinal de Richelieu dans cette para-
bole : « Je descends le fleuve de ma vie, comme si j’étais embarqué sur un esquif léger et fragile. Un jour, je le sais, je dé-
boucherai dans la mer, et ma petite embarcation me jettera dans la mort. Mais d’ici-là, il m’est donné de descendre, de tout 
son long, le fleuve de ma vie. Il y a deux manières de descendre ce fleuve. La première, c’est de rester à l’avant de la 
barque, les yeux rivés sur le moment où tout culbutera vers la fin. La deuxième manière, c’est de s’asseoir à l’avant de la 
barque en tournant le dos à la mort qui vient. C’est cette manière que j’ai choisie. Ainsi, je choisis de me tourner vers la vie 
pour mieux ouvrir les bras au moment présent. J’allume dans la barque quelques bougies pour mieux voir les visages de 
mes compagnons embarqués avec moi. Je fais au mieux pour chercher l’essentiel au milieu des futilités. Certes, je sens 
toujours la mort dans mon dos, mais c’est justement la raison pour laquelle je choisis la vie et ce qui fait vivre ! » 
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Et si chaque geste que nous faisons était le dernier de notre vie? Plusieurs 
deuils récents m’ont fait réfléchir sur notre mode de vie. Sommes-nous as-
sez conscients que tout peut s’arrêter d’un coup, au moment où l’on s’y at-
tend le moins? Sans être désespérante, cette pensée peut remettre en 
question notre manière de vivre.  
Nous sommes souvent engagés dans une foule d’activités plus ou moins 
voulues, dont le déchaînement nous étourdit souvent plus qu’il ne nous 
grandit.  
Essayons de positiver les moments à venir. A la place de l’angoisse du tra-
vail à rendre, si nous mettions de la reconnaissance pour ce jour nouveau? 
Au lieu des plaintes d’un corps meurtri et fatigué, si nous nous prenions en 
charge en relevant des défis physiques? A la place de l’indifférence, si nous 
accueillions sincèrement notre semblable? Au lieu de voir les choses en 
noir, si nous les colorions? 
Mère Teresa disait: « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être 
plus heureux! » 
Et si ces mots commandaient les gestes quotidiens de notre existence? 
 

Philippe Niederhauser    
 

 



 

 

De gauche à droite: Josiane Richard, Barbara Bourquin et Lucie Schwab 

nances – en activité! – assumera la présidence de la com-

mission de vérification des comptes. Grands MERCIS Mes-

dames de vous mettre à disposition de la communauté pa-

roissiale, avec vos qualités personnelles et vos qualifica-

tions professionnelles, qui seront fort sollicitées et très 

utiles. Le Conseil de paroisse et le pasteur se réjouissent 

de ces nouvelles collaborations et souhaitent à toutes trois 

plein succès dans leurs nouvelles missions. /pal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début février, on a parlé du service aux autres. Et ce sont 
les grands catéchumènes du Plateau qui ont partagé leur 
avis sur le sujet à l’occasion du culte dominical. A la base, 
il a été question du lavement des pieds de ses disciples par 
Jésus.  
Dans cette optique, chaque jeune avait préparé un tablier 
blanc sur lequel il avait inscrit la portée, l’impact qu’avait eu 
sur lui cet abaissement du Christ. 

 
 
 

Les quatre rencontres d’éveil à la foi se sont déroulées 
entre les mois d’octobre et de mars. Elles sont œcumé-
niques et rassemblent des enfants de 3 à 6 ans. Le thème 
du voyage était abordé cette année. Comme vous pouvez 

le remarquer, les enfants ont découvert un peu mieux l’âne, 
animal de transport très prisé à l’époque de Jésus. 
Le thème des animaux a été choisi pour les quatre pro-
chaines rencontres, dès l’automne prochain. 
 
 

Après un douzaine d'années de 

fidèles services, l'administrateur-

comptable de la paroisse, M. An-

dré Burkhalter, de Prêles, a pris 

une « deuxième retraite » bien mé-

ritée. La rédaction de Passepartout 

se joint au Conseil de paroisse, au 

pasteur et à l'ensemble des parois-

siennes et paroissiens pour le re-

mercier très sincèrement de son 

fidèle engagement, sa disponibilité 

proverbiale et sa bonne humeur. Tous, nous lui souhaitons 

de belles années pour profiter de la vie… tout simplement. 

L'assemblée de paroisse du 21 novembre 2012 a égale-

ment pris congé de M. Heinz Iseli en tant que président de 

l'organe de révision des comptes de la paroisse. A lui aus-

si, nous adressons nos très chaleureux remerciements. La 

relève était également présente à cette assemblée et… 

100% féminine, il faut le relever! Ainsi, Mme Lucie Schwab, 

de Prêles, a été élue pour 4 ans au sein du Conseil de pa-

roisse. Le 8
e
siège est ainsi bien occupé, un seul reste à 

repourvoir, avis aux intéressé(e)s! Mme Josiane Richard, 

de Nods, secrétaire communale, qui jouira bientôt de la 

disponibilité d'une jeune retraitée, reprend la fonction d'ad-

ministratrice-comptable et Mme Barbara Bourquin, de 

Diesse, secrétaire communale et administratrice des fi-

André Burkhalter 

Le groupe de catéchumènes 



 

 

 

Les 20 et 27 janvier derniers ont eu lieu deux célébrations 
à l’occasion de la Semaine de l’Unité des chrétiens, res-
pectivement à La Neuveville et à Diesse. 
Par une matinée bien hivernale jusqu’au bord du lac, des 
fidèles du district, confessions confondues, se sont réunis à 
l’église catholique de La Neuveville pour la première de ces 
rencontres. 
Dans son homélie, l’abbé Léon Foé a parlé des époux (le 
Christ et l’Eglise) et a médité sur le miracle du Sauveur aux 
noces de Cana. Il a invité chacune et chacun à s’investir 
pour un monde plus humain, nonobstant nos différences de 
chapelles. 

Le dimanche suivant, un public important était rassemblé à 
l’église de Diesse, où le pasteur Stéphane Rouèche a parlé 
des flocons de neige. Tous ont six branches, mais aucun 
ne ressemble à un autre. Aux yeux de Dieu, nous aussi 
sommes uniques et Il s’intéresse à chacun de nous person-
nellement. 
La célébration a été enrichie par les sons lumineux de la 
trompette de René Röthlisberger.  
Chacun de ces cultes s’est terminé par un apéritif des plus 
conviviaux. / uk 

Les fidèles devant l’église catholique 

Célébration à Diesse 

Les tabliers en question ont été suspendus à l’entrée du 
chœur, tandis que Stéphane Rouèche, Laurence Tartar et 
Céline Ryf (la nouvelle animatrice) ont gardé le leur jus-
qu’au terme de l’office, histoire de montrer qu’eux aussi 
sont au service de la communauté. / uk 

 

La première rencontre « Entre ciel et terre » s’est déroulée 
le mercredi 6 février à la Maison de paroisse de Diesse. 
Elle avait pour thème le mouvement. Mme Irène Cattin a 
conduit les participants dans des danses méditatives d’ori-
gines et de styles différents. Elles étaient entrecoupées de 
quelques versets bibliques tirés de l’évangile de Marc : 
chapitre 2 ; le récit d’un paralysé qui se relèvera pour vivre, 
non plus en exclu, mais relié, tel que les participants ont pu 
aussi l’exprimer à travers la danse. Un moment paisible et 
joyeux apprécié de tous. 

La prochaine rencontre se déroulera le mercredi 12 juin, à 
20h00, à la Maison de paroisse de Diesse. Ce temps médi-
tatif aura comme support le travail de la terre avec la parti-
cipation d’une potière, Mme Thérèse Schwab. Cordiale 
bienvenue à chacune et à chacun. 

Céline Ryf, Stéphane Rouèche et Laurence Tartar 

Moment de ressourcement  avec le groupe « Entre ciel et terre » 



 

Samedi 30 mars, à 19h30, à l’église de Nods, se dérou-
lera le concert de « Women for God », groupe féminin de 
gospel a cappella. Il est ouvert à tous et toutes. Collecte à 
la fin du concert. 
Ce groupe est né en 2003, dans le cadre de l’école 
« Lehmann Vocal » et est dirigé par Gillianne Lehmann. 
Cette dernière est diplômée pour l’enseignement du chant 
et a souhaité un jour, utiliser les bonnes voix de ses élèves 
pour créer un groupe de gospel féminin à Neuchâtel. Elles 
se produisent dans de nombreuses églises, mais donnent 
aussi  des concerts  un  peu  partout. Leur premier 

Le mercredi 23 janvier, une soixantaine de personnes se 
retrouvaient à la Maison de paroisse pour partager un mo-
ment chaleureux autour d’un repas. Cette rencontre tradi-
tionnelle de janvier connaît toujours un beau succès. Un 
grand merci à toutes les personnes bénévoles ayant per-
mis de mettre sur pied ce bel événement. 

 

Vendredi Saint et Pâques constituent le cœur de la foi 
chrétienne. L’occasion de redécouvrir un message plein 

d’espérance pour chacun d’entre nous.  
 

Culte de Vendredi Saint 29 mars, à 
10h00, participation du chœur  
L’Arzillière 
Culte de Pâques, dimanche 31 mars, 
à 10h00 
 

 

Une belle affluence au repas des aînés! 

Le samedi 2 février, les conseillers des paroisses de Nods, 
Diesse et La Neuveville se retrouvaient pour une journée 
de retraite à la Maison de paroisse de La Neuveville. Ac-
compagnés par le professeur de théologie François Vouga, 
la vingtaine de participants a réfléchi à la question des spé-
cificités de la foi réformée.  
L’ambiance y était très chaleureuse et l’accueil très appré-
cié. 

Un moment de partage apprécié 



 

 

 

disque « The lord is my strengh » est sorti en 2009. L’ob-
jectif du groupe est de transmettre la joie profonde que le 
Seigneur notre Dieu veut transmettre à chacun d’entre 
nous. La vie nouvelle avec Jésus le Christ, sa grâce et sa 
bénédiction sont au centre de leur message. 

 

Chaque année, les après-midi enfants ont un beau succès, 
toute l’équipe d’animation est très motivée à continuer de 
proposer aux jeunes des activités durant les vacances de 
Pâques et d’automne. Les rencontres se déroulent à la 
Maison de paroisse de Diesse.  
Voici le beau programme pour cette année : 
- Mardi 2 avril de 14h00 à 16h00: Après-midi cinéma « Il 
était une fois Jésus », l’un des meilleurs films d’animation 
sur l’histoire de Jésus pour les enfants, sur écran géant; 
pop-corn, cake pops…  
- Jeudi 4 avril de 14h00 à 16h00 : Loto pour enfants avec 
des super prix.  
 
 

Contes et repas biblique 
Grande nouveauté avec la participation de Mme Alix Noble 
(elle est également venue à Diesse le 13 mars pour une 
conférence sur le deuil). Elle revient pour nous faire décou-
vrir une autre corde de son arc, celle de conteuse. Elle a 
écrit un livre remarqué, « La mort tout conte fait ». Elle 
nous entraînera cette fois-ci dans la découverte d’histoires 
passionnantes afin de nous préparer à savourer un repas 
des temps bibliques; dépaysement assuré! 
 

Vendredi 19 avril, à 18h45, à la Maison de paroisse 
 

Prix de la soirée: Fr. 20.- par personne ;  
Forfait famille : Fr. 50.- parents et enfant (s)   
Inscription auprès de Stéphane Rouèche (032.315.27.37)
Délai : lundi 15 avril 
 
 
 

Samedi 20 avril, des catéchumènes vendront du pain con-
fectionné dans le vieux four de la cure. Trois points de 
vente sont prévus : 
- Pour Diesse, devant l’épicerie Mini Marché 
- Pour Lamboing, devant la boulangerie Bayard  
- Pour Prêles, devant la Landi 

L’argent recueilli sera destiné à soutenir des personnes et 
des familles en difficulté du Plateau. Ce projet d’entraide 
est également lié à une collaboration avec le service social 
de La Neuveville. La paroisse a en effet à cœur de pouvoir 
s’investir à l’égard des personnes de nos villages. 
Merci de soutenir ce projet en achetant votre pain à l’un 
des points de vente. 
Samedi 20 avril, de 9h30 à 11h30 
 
 

Dimanche de Pentecôte 19 mai, à 10h00, à l’église de 
Diesse, les paroisses de Nods et de Diesse seront en fête 
lors du culte de baptême et de confirmation des catéchu-
mènes.  
Une belle équipe de jeunes, dynamiques et chaleureux, ont 
suivi ensemble leur catéchisme depuis plusieurs années.  
Pour bien préparer cette étape ils auront participé à un 
camp sur un week-end. 
A nous de leur témoigner nos encouragements pour la 
suite de leur cheminement spirituel en les accompagnant 
lors de ce jour important.  
Voici les noms des catéchumènes : 

  

Stéphane Bourquin, Fabien Burgat, Robin Carnal, 
Cheyenne Dubois, Raphaël Gigon, Céline Glatz, Elias 
Haussener, Florence Lorenzin, Caroline Sahli, Loïc Sunier, 
Arnaud Tanner, Valérian Tanner, Jan Wieszinski 

 

 

Dimanche 26 mai, à 10h00, à l’église de Diesse, les en-
fants de 1

ère
 à 4

ème
 années primaires vous invitent à embar-

quer pour un culte sur le thème de la navigation. Le voyage 
sera assurément beau. A cette occasion, nous aurons le 
plaisir d’avoir la participation de la fanfare Nods-Diesse. 
 
 

 

La prochaine assemblée est agendée au jeudi 13 juin, à 
20h00, à la Maison de paroisse. Votre présence est impor-
tante pour construire ensemble l’avenir de notre paroisse. 

Concert du groupe « Women for God »  



 

 

Il est l’occasion de se ressourcer et de se retrouver avec 
soi-même et avec d’autres. Prochaines rencontres : jeudis 
18 avril, 16 mai, 20 juin et 15 août, de 13h30 à 14h30, à 
l’église de Diesse. 
 
 

Le Conseil paroissial souhaite exprimer sa reconnaissance 
à l’égard de toutes les personnes qui d’une manière ou 
d’une autre permettent à notre paroisse de vivre et d’assu-
mer sa mission tant spirituelle que sociale. Elle le fera à 
l’occasion du culte de reconnaissance, au cours duquel 
nous pourrons entendre l’un des meilleurs groupes de cor 
des Alpes de Suisse. Une occasion unique à ne pas man-
quer! 
Dimanche 16 juin, à 10h00, à l’église de Diesse  

 

Le comité (toujours le même depuis le début) reste très 
motivé pour l’organisation de cette troisième édition. Le 
succès de cette manifestation tient principalement à l’en-
gouement populaire qu’elle suscite. Nous comptons donc 
sur vous, pour vous manifester, en venant participer à la 
fête comme marcheur, coureur ou simple spectateur. 
Des améliorations importantes seront apportées, pour le 
service des repas notamment. 
Venir à Prêles le vendredi 16 août, c’est l’occasion de 
soutenir un beau projet humanitaire. Pour cette année, le 
comité d’organisation a choisi un projet aux Philippines. Un 
cinquième seulement des jeunes peuvent suivre une for-
mation pour préparer leur avenir, les autres n’en ayant pas 
les moyens. Ce projet permet à 60 jeunes défavorisés de 
se former à un véritable travail qui leur permettra de faire 
vivre leur famille. Nous vous attendons nombreux le ven-
dredi 16 août à la halle des sports de Prêles. 

 

L’art des petits pas 
 

Seigneur, 
Je ne te demande pas de miracles, mais simplement la 
force pour chacune de mes journées. 
Donne-moi de discerner ce qui est essentiel de ce qui est 

secondaire 
Apprends-moi l’art des petits pas 
 
Je ne te demande pas l’impossible, mais de faire face 
aussi bien que possible à ce qui se donnera devant moi 
jour après jour. 
Aide-moi à ne pas me laisser emporter par la colère ou 
les vieilles rancœurs, mais à laisser ta paix habiter en 
moi 
Apprends-moi l’art des petits pas 
 
Donne-moi d’accepter que la vie peut s’accompagner 
d’échecs et de difficultés afin que je sache, davantage 
encore, la valeur des joies simples de chaque jour 
Apprends-moi Seigneur l’art des petits pas 
 

D’après Antoine de Saint-Exupéry 

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis 
entre les mains de Dieu : 

 

Mme Janine Burkhalter-Kranck  

Nous avons la joie d’annoncer les baptêmes de: 
 

Elias Amstutz ; Louis Sprunger  

 

Les aînés de nos villages sont invités à venir partager un 
après-midi récréatif avec une belle animation surprise. En-
trée libre, collecte. 
Mercredi 19 juin, de 14h00 à 17h00, Maison de paroisse 
de Diesse.  



 

 

 

 

Après l'aide aux paysans d'Arménie et aux enfants des 
rues de Tegucigalpa, capitale du Honduras, la paroisse 
soutient un nouveau projet de l'Entraide protestante suisse 
(EPER). Le conseil et le pasteur ont été sensibilisés par la 
situation des personnes handicapées de la vue en Ery-
thrée, pays situé à l'est de l'Afrique, entre le Soudan et 
l'Ethiopie. Là-bas, plus de la moitié de la population vit 
avec moins de 700 fr. par an. L'économie du pays n'a pas 
pu se remettre du dernier conflit sanglant (1998-2000) avec 
son pays voisin, l'Ethiopie. La situation humanitaire est pré-
caire, ce dont souffrent tout particulièrement les personnes 
handicapées, souvent considérées par leur famille comme 
un fardeau supplémentaire, voire une « malédiction ». Les 
personnes aveugles, par exemple, sont discriminées et 
exclues de nombreux domaines de la société. La plupart 
des familles ne peuvent pas envoyer leurs enfants 
aveugles à l'école. 
Le risque de maladies entraînant une cécité est encore 
aggravé par les mauvaises conditions d'hygiène et une 
présence insuffisante de personnel médical. 

L'association érythréenne de personnes aveugles « Eritrean 
National Association of the Blind » (ERNAB) lutte depuis de 
nombreuses années contre la discrimination des enfants, 
jeunes et adultes aveugles. De meilleures opportunités de re-
venu, notamment dans l'agriculture et l'artisanat, aident les 
personnes aveugles et leurs familles à mener une vie digne. 
Pour que ces personnes handicapées ne soient plus discrimi-
nées, leur entourage doit être informé sur les causes, les con-
séquences et les mesures de prévention de la cécité. C'est 
pourquoi le projet a pour objectif d'améliorer les services 
d'information et de conseil de l'ERNAB. Il s'adresse en premier 
lieu aux familles s'occupant et prenant soin des personnes 
aveugles. Celles-ci doivent bénéficier d'un conseil et d'un en-
cadrement de l'ERNAB. Cette aide doit tout particulièrement 
être développée dans les zones rurales, où les familles 
pauvres vivent dans des conditions difficiles. Dans ces ré-
gions, plus de 90% de la population vit de l'agriculture, dont les 
métiers sont adaptés aux besoins de ces familles. Sont ainsi 
par exemple plantés des légumes pouvant être cultivés par 
des personnes aveugles. 
L'EPER accompagne l'ERNAB dans ses efforts visant à déve-

lopper du matériel d'information professionnel et des formations efficaces pour ses conseillères et conseillers. Des méde-
cins spécialisés et des personnes aveugles expliquent comment une aide adéquate peut être apportée aux enfants, jeunes 
et adultes non-voyants. Dans les écoles, un groupe de jeunes organise des spectacles de marionnettes avec de la musique 
et des jeux de rôle. 
Menées dans un premier temps dans le région de Gash Barka, ces activités devraient s'étendre à d'autres parties du pays. 
Le conseil de paroisse et le pasteur espèrent que les paroissiennes et les paroissiens seront eux aussi sensibilisés par la 
situation de ces personnes handicapées vivant dans un pays parmi les plus pauvres du monde./ ms 
 
 



 

 

 
  

L’expression  
 

« Adorer le veau d’or » 
 

Selon l’Exode, il nous faut remonter à Moïse pour 

comprendre cette expression. Alors que ce dernier 

était allé au sommet du mont Sinaï, histoire d’at-

tendre que Dieu veuille bien lui donner les Tables de 

la Loi, les Hébreux qu’il avait conduits jusqu’au pied 

du mont attendaient, s’impatientaient et s’en-

nuyaient. Supposant que Moïse ne reviendrait plus, 

ils demandèrent à Aaron de leur fabriquer un dieu. 

Celui-ci ordonna alors aux femmes et aux enfants de 

donner leurs bijoux avec lesquels, une fois fondus, il 

coula un jeune taureau en or évoquant les dieux égyp-

tiens. 

« Le veau d’or » est d’abord devenu le symbole de 

l’oisiveté. A la fin du VIIe siècle, il désignait un 

« homme qui n’a pas d’autre mérite que celui d’être 

riche.» C’est au même moment qu’est apparue  l’ex-

pression « adorer le veau d’or », oubliant la notion 

initiale d’oisiveté et ne retenant plus que la notion de 

richesse en lien avec l’or. 

« La société a tendance à adorer le veau d’or. Le culte 

du quantitatif et du multiple  élimine celui du quali-

tatif et de l’unique. »  

Daniel Grojnowski, « Le sujet d’à rebours 1996 » 

Stéphane Rouèche 

Je me réjouis vivement de faire votre connaissance lors de prochaines rencontres. J’ai 32 ans et je vis actuellement à Mou-
tier. Vous l’aurez compris, je travaille pour « connexion3d » depuis le début du mois de novembre 2012. Avant cela, j’ai eu 
l’occasion de développer une riche expérience d’animation et de catéchisme au sein des paroisses du « Par8 » durant huit 
ans. J’ai suivi la formation de catéchète professionnelle proposée par la Comcat (Commission de la catéchèse de l’arrondis-
sement) durant trois ans. A l’issue de cette formation, j’avais envie d’approfondir encore mes connaissances en animation, 
j’ai donc ouvert mon dossier d’entrée à la Haute Ecole Sociale de Lausanne (HES), pour devenir animatrice socioculturelle. 
J’ai terminé ma formation de quatre ans en cours d’emploi en juin 2012 et je suis en train de mettre un point final à la rédac-
tion de mon mémoire de fin d’études. Je ne vais pas dévoiler dans ces quelques lignes les détails de ma vie qui ne se ré-
sume pas uniquement à l’addition de mes formations et de mes expériences … mais c’est très volontiers que je vous en 
dévoile un peu plus au détour d’une discussion ! 
Ce que je trouve extraordinaire aujourd’hui, c’est que ma motivation pour le travail en église va en grandissant. Plus je ren-
contre et je vis d’expériences avec les jeunes et plus j’apprends à me connaître moi-même. J’ai des projets plein la tête … 
tous plus ou moins réalisables : camp montagne, camp Taizé, formation d’accompagnants et j’en passe.  

(suite page 9) 
 
 

Pour votre information  

Le site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 
 

www.lac-en-ciel.ch/ 



 

 

 

 

 
HORIZONTALEMENT: 
1. agglomération relativement importante; 
4. réfléchit une vive clarté; 
5. dispositif d’éclairage d’appartement ou de voie 

publique; 
7. on le nomme ainsi parce que nous sommes fils 

et filles de Dieu; 
9. devient impropre à certains usages, perd son 

goût; 
10. fait jaillir la lumière; 
12. honneur, hommage; 
13. où Dieu exerce sa souveraineté; 
14. êtres humains; 
15. lieu où se fait la Rédemption des hommes; 
 
VERTICALEMENT: 
2. à l’époque de Jésus, alimentée à l’huile; 
3. donnée aux hommes pour qu’ils la transforment; 
4. seau, récipient pouvant servir aux pauvres; 
6. rend les aliments savoureux et les conserve; 
8. les disciples de Jésus doivent la porter au 

monde et parler en plein jour; 
11. désigne un édifice, un lieu où l’on demeure; 

 
« Le sel de la terre et la lumière du monde» (Mt 5, 13-16) 

Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment 

redeviendra-t-il du sel ? Il n’est plus bon à rien: on le jette de-
hors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la 
met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les 
hommes: alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils ren-
dront gloire à votre Père qui est aux cieux 

Léo-Paul Rioux, diacre permanent 

Dieu est lumière 

1 Jean 1. 7a 

   VOCABULAIRE 
allume - boisseau - brille - cieux - dénature - gloire - hommes - lampadaire - lampe -  

lumière - maison - monde - Père - sel - terre - ville 

Autant de projets insolites qui me motivent énormément. Mais le plus 
beau projet sera celui que j’aurai pu réaliser main dans la main avec 
les jeunes et les pasteurs de la région. Cela ne sera alors plus mon 
projet, mais bien le nôtre. 
J’aime les choses dynamiques, qui bougent, qui sont en marche. Pour 
moi le message chrétien n’est pas une invitation à rester passif et at-
tendre que « ça se passe ». Il s’agit bien d’une invitation à se lever et à 
se mettre en route, dans la confiance et l’espoir d’une aventure lumi-
neuse et saisissante. 
Je termine par cette phrase de Louis Evely découverte ce matin dans 
le petit journal connu « Paroles et Textes 2013 » : 
« Le miracle que le Christ attend de nous chrétiens, c’est le miracle de 
notre charité, de notre amour hardi, actif, joyeux et communicatif. Le 
monde ne se convertira que devant le miracle de gens qui s’aiment 
vraiment les uns les autres. » 
 
Au plaisir d’une rencontre avec vous … Céline Ryf  Céline Ryf, animatrice jeunesse 



 

 

     
Mars 

24 10h00 Culte des Rameaux à Diesse  X S. Rouèche 

29 10h00 Culte de Vendredi Saint à Diesse  X S. Rouèche 

31 10h00 Culte de Pâques à Diesse  X S. Rouèche 

Avril 

7 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche 

14 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

21 10h00 Culte à Nods     L. Tartar 

28 10h00 Culte à La Neuveville   Ph. Maire 

Mai 

5 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

9 10h00 Culte de l'Ascension à Diesse (échange de chaire)  X  J. Ebbutt 

12 10h00 Culte à Nods    L. Tartar 

19 10h00 Culte de Pentecôte et de confirmation à Diesse  L. Tartar /S. Rouèche 

26 10h00 Culte à Diesse (culte animé par le cycle I)  S. Rouèche 

Juin 

2 10h00 Culte avec accordéon à Diesse   S. Rouèche 

9 10h00 Culte événement avec tous les pasteurs à Nods    tous les pasteurs 

16 10h00 Culte de reconnaissance avec cor des Alpes à Diesse  X S. Rouèche 

23 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

30 10h00 Pique-nique œcuménique à La Neuveville  J. Ebbutt / L. Foé 

Juillet 

7 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche 

14 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

21 10h00 Culte à Nods     

28 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

Août     

4 10h00 Culte à Diesse   X S. Rouèche 

11 10h00 Culte à Diesse     S. Rouèche 

18 10h00 Culte à Nods      

25 10h30 Diesse, Fête villageoise, célébration œcuménique   S. Rouèche 

Un service de voiture est à disposition pour tous les cultes. 
Horaire:  9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing 

(Si culte à Nods: 9:50 au centre du village à Diesse) 
S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche) 

Humour 

Ce sont deux Belges qui font une balade à bicyclettes. 

L'un descend de sa bicyclette et se met à dégonfler ses 2 pneus. 

« Mais qu'est-ce que tu fabriques ? » demande son copain. 

« Mon siège est trop haut », lui répond l'autre. 

Aussitôt, celui-ci descend de sa bicyclette, met son siège à la place de son guidon 

et son guidon à la place de son siège. Son ami lui demande à son tour : 

« Et toi ? Que fais-tu ? » 

« Je retourne chez moi, t'es trop bête ! » 

 
 

Date:      Samedi 4 mai 2013  

Horaire:    09h00 – 16h00  

Lieu:       Centre de Sornetan  

Inscriptions:  Par téléphone ou courriel 

                           auprès du Centre de Sornetan  
                           jusqu’au 25 avril 2013  
 

                                                     http://www.osez-le-jour.ch 

Osez le jour 


